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                   Une – Deux avec …
 

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age? 
- Louis Roux, 18 ans.

Depuis quand es-tu à Larians ?
- Je suis à larians depuis mes 8 ans.

Quel est ton rôle au club?
- Je suis joueur sénior.

Quel a été ton parcours ?
- J’ai joué en u7 à Rioz et après je suis arrivé à 
Larians.

Ton meilleur souvenir à Larians ?
- La finale de coupe de Haute Saône à Fougerolles en 
tant que supporter.

A contrario ton pire souvenir ?
- La défaite aux tirs aux buts, toujours en tant que supporter lors de la coupe de Haute 
Saône face à Haute Lizaine.

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
- Le plaisirs de jouer avec ses amis tout en gardant l’esprit de compétition.

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
- Lorsque l’on perd contre le cour du jeu, ou que tous les joueurs ne se donnent pas à 
fond.

As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
- Non rien de spécial.

Fier d’être Larianais !

Louis Roux



Quel est ton club préféré ?
- L’Olympique Lyonnais.

Quel est ton joueur pro préféré ?
- Robert Lewandowski.

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
- Youri Lamidieu.

Un stade où tu rêves d’aller ?
- Anfield.

Quel est ton entraîneur préféré?
- José Mourinho.

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
- Je suis étudiant en BTS agricole en apprentissage.

Ton rêve de gosse ?
- Devenir footballeur professionnel.

Ton expression favorite ?
- « Oh les gars » avec l’intonation de Cactus .

Le juron qui sort tout seul ?
- « Putain fait chier ».

Ton plat préféré ?
- Lasagne.

Ton film culte ?
- « Les bronzés font du ski  ».

Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ?
- Sébastien Loeb.

Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ?
- Angèle.

Ta plus grosse bêtise ?
- J’ai cassé les lampes extérieures chez moi avec un ballon.

Ta plus grande fierté ?



- Mes proches.

Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- La vista de : Fred Chopard.
- L’état d’esprit de : Loris Fluckiger.
- La vitesse de : Nico Frelin.
- L’aisance technique de : Quentin Pizard.
- Le pied droit de : Olivier Cattin.
- Le pied gauche de : Mathias Binetrui.

Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ?
- Qui a le plus de style : Orly Eich.
- Qui a le moins de style : Brice Tognol.
- Qui a la pire coiffure : Alban Boichot.
- Qui est le plus fêtard : Mathias Godier.
- Qui est le plus ambianceur : Simon Baumann.
- Qui est le plus alcoolique : Antoine Martin.
- Qui est le plus sérieux : Morgan Michel.
- Qui te fait le plus rire : Loïc Bernardin.
- Qui est le plus râleur : Théo Baumann.
- Ballon d’or : Fred Chopard.
- Ballon de plomb : Jules Roux.

Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
- Lors d’un stage il y a un an, Mathieu Perrot avait un peu trop arrosé sa soirée. À la 
clé, un bizutage bine drôle avec « les lacs du Connemara ». 

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
- L’ambiance comme beaucoup!

A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
- Des effectifs plus étoffés et plus de motivation dans certaines catégories.

Comment vois-tu la fin de saison ?
- On peut désormais se projeter sur la prochaine.

Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de 
faire ta connaissance ?
- Merci à tous, en espérant vous retrouver nombreux à la reprise sur et en dehors des 
terrains.


